
Et maintEnant,
on passE
à l’action !

 une Manifestation organisée
par la Ville de tours 

et tour(s)plus

www.agglo-tours.fr
www.tours.fr

www.climat.agglo-tours.fr

ContaCt : 

02 47 80 11 46  

developpement-durable@agglo-tours.fr

un grand jeu Quiz avec des lots à gagner 
sur place*, animé sur l’ensemble du forum 
par l’association Unis’Vert (ESCEM).
(*dans la limite des stocks disponibles)

restauration biologique et locale sur place.

• tour(s)plus (services Environnement-Déchets,  

 Développement Durable, Développement Urbain)

• Ville de tours (Parc de la Gloriette, Conseils

 de la Vie Locale, services Parcs et Jardins 

 et Parc Auto)

• a fleur de goût

• arbocentre

• agence d’urbanisme de l’agglomération 

  tourangelle

• agence locale de l’energie 37 - eie

• alter’énergies, inpaCt37, terre de liens,  

 adear37, gabbto

• Chambre d’agriculture

• Chambre des Métiers 

• esCeM (unis‘Vert)

• esprit nature 

• fil Bleu

• la poste

• innophyt

• Maison familiale et rurale de 

 tours Val de loire

• Maison de l’environnement (tour(s)plus 

 et Ville de Joué-les-tours)

• Météo france

• la Maison du traM

• lig’air     

• opaC de tours

• pôle emploi de saint-Cyr-sur-loire

• robins des Villes

• sepant

• sitCat

• slow food tours-Val de loire/institut slow  

 food france/euro gusto

• snCf/ter Centre

• Val touraine Habitat

 Mais aussi :

 partiCipants et partenaires :

1. Aménager et gérer durablement le territoire

2. Accompagner la mutation du bâti 
 et construire l’avenir

3. La mobilité bas carbone

4. Promouvoir l’autonomie énergétique 
 du territoire

5. Développer des modes de vie durables

6. Pour un plan Climat partagé

 Venez déCouVrir le prograMMe 
d’aCtions du plan CliMat de 

tour(s)plus, autour de ses 6 axes :
Venez-vous informer sur le développement durable, 
de manière ludique et pédagogique grâce aux 
nombreux stands, animations et jeux proposés 
pour toute la famille, autour des 6 grandes 
thématiques du Plan Climat

Jardin de la Préfecture de Tours, de 10h à 18h 
entrée libre, pour tous.

au programme :

> Animation déambulatoire conviviale 
 et humoristique par La Compagnie D 
 et « ses deux cousines »

> Animations et ateliers de dégustation 
 autour des plantes sauvages avec A Fleur 
 de Goût (11h : Atelier préparation d’une soupe  
 d’orties / 15h30 : Atelier tartinade d’orties)

> Ateliers enfants sur l’environnement urbain   
 et le développement durable avec la « Ville 
 en Valises » proposés par la Direction du 
 Développement Urbain de Tour(s)plus 
 et Robins des villes

> Atelier de fabrication d’insectes 
 avec des matériaux naturels par le service
 Parcs et Jardins de Tours

> « Accueillir un petit coin de nature chez soi » :
 compostage, lombricompostage, récupération  
 d’eau, paillage et zones aménagées pour la   
 biodiversité, proposé par la Maison 
 Communautaire de l’Environnement

> Démonstrations de recyclage des tétrabriques  
 avec les animateurs de tri de Tour(s)plus

> Exposition et démonstrations de véhicules
 électriques de la Ville de Tours et de la Poste

> Rendez-vous personnalisés (et sur justificatif  
 de domicile) sur la thermographie aérienne 
 par l’Agence Locale de l’Energie 37 – EIE

expositions et stands d’informations :

> « Suivre sa consommation d’énergie en 
 fonction du temps » par Météo France

> « Alimentation et bilan carbone » 
 par la SEPANT
 
> Gestes au quotidien pour le climat et 
 l’environnement, tri et recyclage des déchets

> éco-mobilité : vélos à assistance électrique,  
 quad électrique, tramway, transports en 
 commun, nouveau réseau Fil Bleu, 
 nouveau Vélociti
 
> économies d’énergie, qualité de l’air

> éco-construction et éco-matériaux

> Agriculture et alimentation biologiques 
 et durables

> Emplois Verts, Agenda 21...

samEdi 02 avril

forum du dévEloppEmEnt durablE

Document imprimé sur papier PEFC qui participe et favorise la gestion durable des forêts.
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Conférences et animations 
proposées par le pôle 
de compétitivité S2E2 
Smart Electricity Cluster

Salle des Mariages de l’Hôtel de Ville de Tours 
de 10h à 12h et de 14h à 16h45 
entrée libre, pour tous.

programme de la journée :

• 10h-10h45 : Conférence « Du réseau électrique 
aux smarts grids »

• 10h45-11h30 : Animations en clics, en images 
et en vrai !

• 11h30-12h : Conférence « smart home » : 
un réseau domestique intelligent et éco-efficient

• 14h-14h45 : Conférence « Du réseau électrique 
aux smarts grids »

• 14h45-15h15 : Conférence « Energie : 
consommateurs ou conso-acteurs ? » 
par Christèle Assegond, enseignant-chercheur 
du Centre d’Expertise et de Transfert Universitaire 
ETIcS (le CETU ETIcS), Université François Rabelais 
de Tours

• 15h15-16h : Animations en clics, en images 
et en vrai !

• 16h-16h45 : Table ronde avec ERDF et le Syndicat 
Intercommunal d’Energie d’Indre-et-Loire sur 
l’expérimentation Linky en Touraine

Conférence et échanges sur les jardins familiaux 
dans l’agglomération  (1 454 jardins familiaux) :

> La contribution des jardins familiaux au lien 
social et à l’économie locale
> Vers des jardins familiaux plus écologiques ? 

Salle des Mariages de l’Hôtel de Ville de Tours, 
de 14h à 18h

entrée libre sans inscription, tout public 
et jardiniers 

« Vers une restauration collective 
bonne, propre et juste : produits 
frais et bonnes pratiques » 
proposés par Slow Food 
Tours-Val de Loire et l’Institut 
Slow Food France www.slowfood.fr 

Salle Anatole France de l’Hôtel de Ville de Tours, 
de 14h à 18h 

entrée libre sans inscription, pour tous 

Conférences et ateliers autour de l’économie 
Sociale et Solidaire (ESS) proposés par le Centre 
Réseau économie Solidaire (le Cré-sol)

Centre des Halles - salle 121 (1er étage) - place 
Gaston Paillhou à Tours, de 9h à 17h30
entrée libre, pour tous.

Cette 2ème édition des Assises locales de l’économie 
Sociale et Solidaire sera consacrée à l’emploi. En 
effet le secteur de l’économie Sociale et Solidaire 
créé chaque année de nombreux emplois, participe 
à l’animation de la vie locale, innove pour répondre 
aux enjeux sociaux et environnementaux actuels. 
Cette journée vous permettra de mieux connaître 
ce secteur, ses atouts et potentiels et d’identifier 
les acteurs en Indre-et-Loire. 

programme des assises :

• 9h : Accueil du public et ouverture des Assises

• 9h45 : Conférence : « L’économie Sociale et 
Solidaire »

> Présentation par l’Observatoire Régional de 
l’économie Sociale et Solidaire (CRESS Centre) 
de l’étude « Les chiffres clés de l’ESS en région 
Centre » 

> Présentation par l’Observatoire de l’économie 
et des Territoires de Touraine (OET) de l’étude 
« L’économie sociale et solidaire en Indre-et-Loire » 

> Intervention de Xabier Itcaina  (enseignant 
chercheur à Sciences Po Bordeaux, Directeur 
de l’ouvrage «La politique du lien : les nouvelles 
dynamiques territoriales de l’économie sociale 
et solidaire»)

• 11h : Ateliers thématiques 
L’économie Sociale et Solidaire à travers la 
restructuration ou le maintien de filières locales 
permet la création d’emplois, l’animation du  
territoire et la participation citoyenne. 
Des acteurs nous apporteront leur témoignage 
sur trois types de filières.
 
atelier 1 : L’agriculture
atelier 2 : L’éco-construction
atelier 3 : Les circuits de financement citoyens

• 13h : Déjeuner solidaire et local sur place 
par l’entreprise d’insertion Keskis’mijote. 
Tarif : 10€/personne, sur réservation auprès 
du Cré-sol

• 14h : Conférence : « Quels emplois dans 
l’économie Sociale et Solidaire ? »

> Intervention de Guillaume Chocteau (Directeur 
de l’association Ressources solidaires spécialisée 
dans l’emploi et le recrutement en économie 
sociale et solidaire)

> Intervention d’acteurs de l’insertion par l’activité 
économique, créateurs d’activités pérennes et 
tremplins pour l’emploi en Indre-et-Loire

• 15h15 : Ateliers thématiques 
L’économie Sociale et Solidaire propose des 
modes d’organisation et des valeurs qui lui sont 
propres. Ces particularités touchent directement 
les travailleurs du secteur. 

atelier 1 : Etre entrepreneur social et solidaire, 
définition et expériences
atelier 2 : Le statut coopératif (SCOP), une 
alternative à l’entreprise classique : créer, reprendre, 
transmettre une entreprise en associant les salariés
atelier 3 : Les sociétés coopératives d’intérêt 
collectif (SCIC), des entreprises atypiques 
porteuses de développement local

• 17h : Clôture des Assises autour d’un cocktail
 
Informations et inscription repas : Centre Réseau 
Economie Solidaire (Cré-sol) Tél : 02 47 39 22 23 
> 06 67 28 50 36 / cre-sol@wanadoo.fr 
www.cresol.fr 

 lEs jardins familiaux 
En harmoniE avEc lEur 

EnvironnEmEnt

 conférEncE-débat Et 
projEction dE film 

jEudi 31 mars

lEs résEaux intElligEnts (smart grids) 

pour lEs nuls : lEs résEaux 

élEctriquEs au sErvicE du 

dévEloppEmEnt durablE

vEndrEdi 01 avril

2èmEs assisEs localEs dE l’économiE 

socialE Et solidairE (Ess)
www.s2e2.fr


